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moms rapidement, et finit par£tre insensible; mais il ne sede trait pas de la   N° XXXIV (B).
maniere que vous paraissez le croire. An reste le r^sultat que j'annonce, et
dont vous trouverez la demonstration dans le Menioire que je lirai tres-pro-
chainement a 1'Acaddmie, n'est pas contraire aux comLinaisons des ondes
que Ton suppose dans la throne des interferences, autant que j'en puis juger
parun premier examen^.
3° Les observations principales que je vous ai faites sont relatives a 1'usage que vous croyez poavoir faire du principe de la coexistence des petites oscillations. Ce principe, sur lequel vous appuyez vos demonstrations, consiste en ce que «si Ton a un systeme de points materiels executant de tres-petites vibrations, on determinera le mouvement du systeme, apres un intervalle de «temps quelconque, en composant tous les mouvements qu'rl aurait eus, si cha-(x cun de ses points cut vibre' isoiement pendant toute la dur^e du temps.« C'est ainsi, je crois, que vous entendez votre principe, qui me semble <§tre une extension de celui de D. Bernoulli!, qui aurait besoin d'etre justifie'e. Quoi qu'il en soit, en substituant le mouvement des particules isoldes a celui de 1'onde entiere, vous augmentez encore la difficult^ • de la question, car il vous faudra connaitre le mouvement que prendrait cliaque particule, si elle (5tai( seule, et le mouvement qu'elle rdpand-rait dans le systeme entier, ce qui est bien plus difficile que de connattre ie mouvement des ondes entieres. II est vrai que vous prdtendez n'avoir pas besoin de faire aucune hypothese sur les ondes partielles qui partent des diff^rents points du sysleme, parce que vous ne combinez ja-mais les ondes parties de deux points separe's par une distance iinie, niais
(:i) II s'agit pi'obableinenl du M^moire lu par Poisson a I'Acaddmie le 2^1 mars i8'i!:5, don I on trotivera plus loin I'extrait, insdrd au tome XXII des Annalcs de chiraie et do physique. 1.1 ne paratt pas que Poisson aitjugc5, apropos cle rimpriraer intdgralement, car on lit en t6te du Mdmoire sur le raouvernent de deux fluides dlastiquos superposds, qui fait pai'tie du tome X des M6moires de FAcaddmie, une note ainsi concue:
,   rfCe Mdmoire est une partie de celui que j'ai lu a TAcaddmie le a/nnars 1898, sous 1<; cftitre de Memoire sur la propagation du mouvement dans Us Jluulcs dlastiques.»
Aucune explication n'est donnde sur les motifs qui out determine Poisson a n'iraprinier qu'une partie de son Mdmoire. Dans cette parlie d'ailleurs il ne considere que les mouvements resultant d'un e*tat initial donnd, et les conclusions auxquelles il parvient n'ont pas de rapport direct avec la thdorie des interferences, qui suppose des mouvements vibratoires en~ tretenus par des causes persistantes. [E. verdet.]
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